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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

FEMM(2009)1130_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

lundi 30 novembre 2009, de 15 heures à 16 h15 (réunion des coordinateurs) 
et de 16 h 15 à 18 h 30

mardi 1er décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP 1G-3

30 novembre 2009, de 15 heures à 16 h 15

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

30 novembre 2009, de 16 h 15 à 18 h 30

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 4 novembre 2009 PV – PE430.591v01-00

4. Communications de la présidente

5. Décharge 2008: budget général de l'Union européenne - Section III - Commission
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FEMM/7/00548
2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Rapporteure pour avis: Edit Bauer (PPE)
Fond: CONT – Bogusław Liberadzki 

(S&D)

 Échange de vues

6. Égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2009
FEMM/7/01000

2009/2101(INI) COM(2009)0077

Rapporteur: Marc Tarabella (S&D) PR – PE429.680v01-00
Fond: FEMM –
Avis: EMPL – décision: aucun avis

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 7 décembre 2009, 12 heures

7. "Beijing +15" - Programme d'action des Nations unies pour l'égalité entre les 
sexes
FEMM/7/01601

 Présentation par la Commission
 Échange de vues

8. Campagne d'information sur les écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes
FEMM/7/01602

 Présentation par la Commission
 Échange de vues

1er décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

9. Communications de la présidence sur les recommandations des coordinateurs

10. Délégation de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres à 
Madrid, les 5 et 6 novembre 2009
FEMM/7/01541

 Échange de vues

11. La question de l'égalité entre les sexes dans les rapports relatifs aux progrès 
réalisés en 2009 par la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine 
et la Turquie
FEMM/7/01604

 Examen et adoption d'une proposition de résolution

12. La prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi 
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que la protection des victimes
FEMM/7/01446

Rapporteure pour avis: Edit Bauer (PPE)

 Échange de vues
 Adoption de questions avec demande de réponse orale

13. Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées 
ou allaitantes au travail
FEMM/7/00122
***I 2008/0193(COD) COM(2008)0637 – C6-0340/2008

Rapporteure: Edite Estrela (S&D) PR – PE430.593v01-00
Fond: FEMM* 
Avis: EMPL* – Rovana Plumb (S&D) PA – PE428.236v01-00

AM – PE430.643v01-00
ITRE – décision: aucun avis

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 15 décembre 2009, 12 heures

14. Questions diverses

15. Date de la prochaine réunion
 lundi 25 janvier 2010, de 15 heures à 18 h 30
 mardi 26 janvier 2010, de 9 heures à 12 h 30


